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AVANT-PROPOS

« Collectionner des photographies, c’est collectionner le monde. »
Susan Sontag

Depuis bientôt 200 ans, une surface sensible, une ouverture à la 
lumière et un temps d’exposition suffisent à réaliser une image, à 
enregistrer le réel. La photographie permet à chacun de découvrir 
et regarder autrement le monde qui l’entoure. Événements, émo-
tions et souvenirs se révèlent et se partagent au fils des images 
réalisées.
Aujourd’hui, la photographie fait partie de notre quotidien, à travers 
nos appareils numériques, nos Smartphones ou les réseaux 
sociaux. Tout est photographié : soirées entre amis, voyages, 
baptême du petit dernier ou jongleur rencontré au hasard d’une 
balade en ville.
Prendre une photo est désormais un geste d’une simplicité enfan-
tine. Il suffit d’appuyer sur un bouton ! Et il est si facile de zoomer, 
décadrer, sur-exposer directement sur l’écran, ou d’utiliser des 
effets artistiques… Pour autant, cette facilité d’exécution est loin 
de donner une belle image à tous les coups. Il suffit de regarder 
le travail d’un professionnel ou d’un passionné pour constater la 
différence ; les nouvelles technologies ne font pas tout ! 

Photographes professionnels et enseignants dans ce domaine 
depuis de nombreuses années, nous connaissons bien les difficul-
tés qu’un apprenti photographe peut rencontrer. Aussi avons-nous 
choisi d’offrir au lecteur un ouvrage simple et didactique, ouvert à 
tous les publics. Composé de tutoriels largement illustrés qui vous 
guideront d’étape en étape, il comprend trois parties (se préparer, 
photographier et exploiter ses photos).
D’abord l’équipement : si l’on souhaite progresser, il faut les bons 
outils. Savoir les choisir avec soin et à bon escient est essentiel. 
Quel que soit le domaine abordé en photo, que l’on souhaite saisir 
l’instant à l’identique ou s’en inspirer pour des créations plus libres, 
un savoir et une approche techniques se révèlent indispensables. 
Matériel, réglages et règles de composition forment le cœur de 
cette première partie.

Photographier, c’est aussi savoir regarder et avoir s’adapter au 
sujet que l’on souhaite saisir. Nous avons créé des tutoriels axés 
autour de grands thèmes photographiques : événements fami-
liaux, vacances, promenades en ville ou à la campagne, enfants et 
animaux… Sans oublier des thèmes plus artistiques comme l’archi-
tecture, la photo sous la pluie ou de nuit.
Souvent dissimulé derrière son appareil au moment décisif, le 
photographe se révèle lorsqu’il partage ses images (et l’émotion 
ressentie en les réalisant). Dans une troisième partie, vous com-
prendrez comment trier, choisir et sauvegarder vos images. Vous 
pourrez ensuite les retravailler sur les logiciels dédiés, pour in fine, 
montrer votre travail au travers de vos blogs, sites Internet ou, pour-
quoi pas, d’une exposition.
Enfin, nous avons souhaité aller au-delà des trucs et astuces de 
prise de vue. Nous avons invité des professionnels reconnus, qui 
évoluent dans des métiers annexes à la photographie. Ils vous 
font partager en quelques mots leurs expériences en laboratoire, 
matériel, expositions…

Suivez notre chemin, pas après pas, vous réaliserez de meilleures 
images, nous en sommes certains.

Florence At & Fabien Ferrer
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1

O B J E C T I F S

D I F F I C U LT É 

Ils sont très nombreux  
et très pratiques

Tous, neufs ou d’occasion – Au heures d’ouverture des 
magasins, ou sur Internet

A C C E S S O I R E S M O D E  D ’ E X P O S I T I O N MOMENT DE LA JOURNÉE

Smartphone, reflex, hybride, mais aussi objectifs, filtres, accessoires divers… Les 

magasins et les sites de vente online regorgent d’appareils et d’accessoires, 

au point que l’acheteur néophyte se sent souvent un peu perdu. Avant de vous 

lancer ou pour compléter votre équipement, vous trouverez ici une petite liste 

– non exhaustive mais bien pratique – des différents éléments dont vous aurez 

besoin pour photographier en toute tranquillité. Soyez rassurés, si trouver la 

« combinaison » répondant parfaitement à vos besoins demande souvent du 

temps, des revendeurs spécialisés sont là pour vous guider et vous permettre 

d’accorder précisément vos envies artistiques et votre matériel !

S’ÉQUIPER
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Les appareils photo

Le smartphone est toujours à portée de main pour saisir 
des instants uniques. S’il est petit, léger et très automatisé, 

la qualité de ses images reste limitée par la taille de son 
capteur et les capacités de ses optiques. Les modèles haut de 

gamme autorisent plus de réglages, tandis que des applications 
permettent de retravailler l’image et d’obtenir de jolis effets.

L’hybride offre de nombreux 
avantages. En plus de son 

joli look, souvent vintage, il est 
compact et discret. Il permet par 

exemple de désactiver tous les 
bruits. Plus léger qu’un reflex, il 

peut lui aussi changer d’optique. 
Si la gamme des objectifs dédiés 
s’étend, des bagues adaptatrices 

vous permettront également 
d’utiliser ceux d’autres marques.

1

2 Le reflex est l’appareil qui peut le plus ! Avec lui, votre sac 
sera plus lourd, de même que vos fichiers, mais la qualité  
de vos images sera maximale. Chaque marque propose  

de larges gammes de boîtiers, plus ou moins sophistiqués, 
à différents prix. Choisissez le vôtre avec soin en comparant les 
possibilités techniques (la rapidité de l’autofocus par exemple).

3

4 Les objectifs sont à 
choisir avec soin, la 

qualité des images en 
dépend ! Un objectif à « focale 
fixe » possède une grande 
ouverture (idéale en faible 
luminosité) et se distingue 
par la qualité de sa fabri-
cation. À « focale variable » 
(ou « zoom »), il s’adapte à 
différentes situations. Enfin, les 
« macros » ou « fisheye » sont 
plus spécialisés (essayez-les 
avant d’investir !)

À savoir
Posséder un appareil dernier 
cri et de beaux objectifs 
représente un coût non 
négligeable. Pour autant, le 
meilleur appareil du monde 
ne fera pas une bonne 
image si le sujet manque 
d’intérêt.
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À savoir
Pensez à régler la balance 
des blancs en fonction 
de l’éclairage, artificiel ou 
naturel, et de la puissance 
du flash. Cela permettra 
d’équilibrer les couleurs, 
et d’éviter une image toute 
jaune ou toute bleue !

Le filtre UV fait partie de la panoplie de protection des  
objectifs, car il protège leur lentille avant contre les rayures 
ou (pire !) une casse irréparable. Son diamètre doit corres-

pondre à celui de votre optique, sur laquelle il se fixe grâce à 
un filetage. Achetez le filtre de la marque de votre objectif, vous 

éviterez des défauts de couleur sur vos photos.

Le pare-soleil  
protège l’objectif des 

chocs et protège, en pleine 
lumière et en extérieur, des 

rayons de soleil latéraux qui 
créent les effets de « flare » 

dans l’image. À défaut, utilisez 
votre main ! En intérieur, il 

réduit les perturbations créées 
par les flashs ou les éclai-

rages. Il existe un modèle pour 
chaque objectif, ne l’achetez 

pas au hasard !

Le trépied est le compagnon de route des vitesses lentes. Il stabilise votre appareil et 
permet de réaliser des images nettes en faible lumière. Associez-le à une télécom-
mande pour éviter tout mouvement de l’appareil (ou utilisez le retardateur !). Certains 
disposent même d’un niveau à bulle, utile pour la photo d’architecture.

5

7

8

6
De puissance limitée, le flash intégré de votre appareil aug-
mente la luminosité d’une scène. En extérieur, il compensera 
les ombres et les contre-jours. Vous pourrez atténuer sa 

lumière avec un petit diffuseur en papier calque. Dans un envi-
ronnement sombre, il risque de dénaturer l’ambiance : utilisez-le 
avec des vitesses d’obturation lentes.

Les accessoires de prise de vue
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Le sac est indispen-
sable pour protéger 
votre matériel, depuis 

vos cartes mémoire 
jusqu’à votre ordinateur. 
Idéalement, à chaque situa-
tion correspond son sac. En 
bandoulière, dans le dos, 
à la ceinture ou équipé de 
roulettes, il facilite le trans-
port ainsi que la gestion du 
poids et de l’encombrement. 
Choisissez un modèle discret, 
solide et étanche.

Attention
Éteignez votre appareil 
avant de changer l’optique ! 
Faites aussi nettoyer le cap-
teur par un professionnel au 
moins une fois par an : il en-
lèvera les poussières attirées 
par le champ magnétique 
du capteur.

La télécommande permet de stabiliser le déclenchement. 
Elle peut se brancher sur une prise dédiée du boîtier, ou 
communiquer avec celui-ci à distance : en infrarouges ou 

en Bluetooth grâce à un module additionnel, voire en Wi-Fi 
avec votre smartphone. Elle sera également des plus utiles si vous 
êtes physiquement à distance de l’appareil.

Quelques accessoires 
« bonus »

Le filtre polarisant a 
pour fonction d’atténuer 

les reflets, par exemple sur 
l’eau ou une vitre, ainsi que la 
réverbération en cas de fortes 
lumières. Lorsqu’il est « circu-
laire », il est possible de régler 
l’intensité de la correction en le 
faisant tourner sur lui-même. 
Comme pour le filtre UV, sa 
taille est fonction du diamètre 
de votre objectif.

9
10

11

12

Le flash externe peut 
être utilisé comme 

source de lumière princi-
pale ou complémentaire pour 
éclairer une scène. On peut 
l’utiliser de manière indirecte, 
en le dirigeant vers le plafond 
ou un mur blanc, pour éclairer 
un modèle sans l’éblouir. Sa 
puissance est variable, et il 
faut le doser avec pertinence 
pour obtenir un joli résultat.
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Pourquoi investir dans un disque dur nomade ? Si la multiplicité des cartes permet de stocker 
des milliers de photos loin de tout ordinateur, une sauvegarde temporaire peut s’avérer utile. 
Nul n’est à l’abri d’un imprévu ! Choisissez un disque dur externe avec lecteur de cartes intégré. 
Certains disposent même d’un écran, utile pour vérifier la sauvegarde.

Acheter malin
Ne négligez pas l’impor-
tance des conseils d’un bon 
revendeur photo, il vous 
guidera utilement dans le 
choix de votre équipement. 
Un service de location vous 
permettra même de tester 
les modèles !

Mieux vaut deux 
cartes mémoires de 
16 Go qu’une carte 

unique de 32 Go ! Vous 
éviterez de perdre toutes vos 
prises de vue si un problème 
survient. Formatez-les avant la 
première utilisation et dédiez-
les exclusivement à votre 
appareil. N’oubliez pas de 
l’éteindre avant toute manipu-
lation et assurez-vous d’avoir 
sauvegardé vos fichiers avant 
d’effacer quoi que ce soit !

En photographie, particulièrement en matière de 
batterie, l’anticipation est une règle d’or. Pensez à 
la vérifier deux heures avant chaque séance et à la 

recharger en rentrant. Pour la protéger du froid (qui réduit son 
autonomie), gardez-la près du corps. Enfin, procurez-vous 
une ou deux batteries supplémentaires (de la marque d’ori-
gine) pour éviter la panne sèche !

La courroie protégera 
votre appareil des 

chutes. Vous aurez les 
mains libres tout en restant 
prêt à déclencher ! Il en existe 
deux types : la classique 
(livrée avec l’appareil) et la 
transversale. Plus confortable, 
sécurisante et discrète, cette 
dernière répartit le poids pour 
soulager le cou et le dos. Elle 
s’adaptera à tous les types  
de boîtier.

13 14

15

16
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Conseil
Il est facile, mais pas tou-
jours prudent, de trouver du 
matériel d’occasion sur In-
ternet. Adressez-vous plutôt 
aux magasins spécialisés 
qui connaissent l’histoire 
du matériel, le vérifient et le 
garantissent. Dans tous les 
cas, testez avant d’acheter !

Les bonnes pratiques

Lors son entretien, votre appareil doit être éteint et protégé 
des courants d’air. Utilisez un chiffon en microfibre pour 

l’objectif, l’écran et le viseur. Une bombe à air ou une poire 
élimineront aussi les poussières. Pour l’intérieur, un stylo nettoyant 
sera doux et précis. Quant aux traces rebelles présentes sur le 
capteur, seul un professionnel vous garantira un résultat sans 
dégâts !

Équipez-vous 
selon la météo 

et en fonction des images à 
faire. Prenez un poncho en 
plastique en cas de pluie, 

des chaufferettes pour lutter 
contre le froid, une casquette 
pour le soleil ou une serviette 

éponge s’il fait très chaud… 
Un siège pliant vous aidera à 
attendre confortablement la 

lumière idéale.

18

19

20

17 Imprimez sur place. En voyage, 
lors d’un événement familial ou 

d’une rencontre, rien de mieux 
que de pouvoir partager ses images 
instantanément. À la manière du Pola-
roid, une imprimante de poche permet 
aujourd’hui d’offrir un joli petit tirage à 
vos modèles. Vous leur laisserez ainsi un 
souvenir impérissable !

Ne vous chargez pas 
trop. Au fil du temps, 
votre sac photo se 

remplira de nouveaux 
matériels, et c’est tant mieux ! 
Mais il vous appartiendra 
alors de savoir réfléchir à vos 
besoins pour sélectionner 
uniquement les outils néces-
saires le jour J. Inutile de tout 
emporter, la fatigue engen-
drée gâcherait votre plaisir.
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2

O B J E C T I F S

D I F F I C U LT É 

Selon le sujetToutes focales P, A, S, M Matin, milieu de journée,  
soir, nuit

A C C E S S O I R E S M O D E  D ’ E X P O S I T I O N MOMENT DE LA JOURNÉE

Faire une photographie réussie, ce n’est pas seulement appuyer sur un 

déclencheur. C’est d’abord savoir observer l’environnement, analyser la 

lumière et, surtout, effectuer les bons réglages. Votre appareil photo offre 

de nombreuses possibilités sur lesquelles vous pouvez jouer pour obtenir le 

résultat souhaité : un sujet net, un fond flou, un joli effet… En quittant le mode 

automatique, vous découvrirez toutes les subtilités de l’exposition et ses trois 

composantes : diaphragme, vitesse et sensibilité. Ne soyez pas intimidé par 

les termes techniques, avec un peu de patience et d’entrainement, vous les 

utiliserez presque sans y réfléchir ! Vous saurez alors vous adapter à chaque 

situation, de jour comme de nuit.

RÉGLAGES
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À noter
N’hésitez pas à alterner les 
modes de prise de vue selon 
chaque situation, c’est la clé 
d’un reportage réussi !

Le  mode A (ou Av) permet de choisir l’ouverture et de 
contrôler la profondeur de champ, la vitesse s’adaptant
automatiquement selon la sensibilité choisie. On l’utilise 

dans toute situation où l’on souhaite être rapide et déclencher 
vite, en condition de lumière normale. Il est parfait pour le  portrait 
(fonds fl ous) et pour  l’architecture (bâtiments nets).

Le  mode M est entièrement manuel : vous contrôlez la 
vitesse, la sensibilité et l’ouverture du diaphragme. Il faut 

vérifi er  l’échelle d’exposition, qui vous indique si votre image 
ne risque pas d’être sur- ou sous-exposée. Ce mode, qui demande 
un temps de réglage plus long, est utilisé en photographie de  nuit 
et de studio et reste peu adapté en reportage.

Le  mode P, ou 
mode « programme », 

permet de déclencher 
sans se poser de questions ! 
L’appareil choisit le meilleur du 
couple vitesse/diaphragme 
selon la lumière de la scène, 
grâce à un algorithme. Si le 
résultat ne vous convient pas, 
vous avez la possibilité d’ajuster 
le réglage proposé. Votre 
créativité restera néanmoins 
limitée dans ce mode.

1

2 Le  mode S (ou Tv) est idéal pour les sujets en mouvement. 
À l’inverse du mode A, vous choisissez la vitesse et l’appareil 

règle l’ouverture du diaphragme qui convient. La diffi  culté est 
d’évaluer la rapidité de mouvement pour obtenir un sujet net. C’est 
le réglage de référence pour un événement  sportif, mais aussi pour 
les mouvements des  enfants !

3
4

Les  modes d’exposition
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À savoir
Observez les zones de 
surexposition (trop claires) 
et de sous-exposition (trop 
sombres) lors de l’affichage 
des images en activant le 
« clignotement ». 

Le diaphragme fonctionne comme la pupille de l’œil : il 
s’ouvre et se ferme selon la quantité de lumière qu’il reçoit. 

La valeur de son ouverture est représentée par « f/ », parfois 
par « 1 : », suivi d’un nombre (f/2,8 ; f/4 ; f/5,6 ; f/8 ; f/11 ; f/16 ; f/22 ; 
f/32). Plus celui-ci est grand, moins le diaphragme laisse entrer de 
lumière. L’ouverture influence aussi la profondeur de champ (c’est-
à-dire la netteté des différents plans) : plus il est ouvert, plus elle 
sera réduite. 

Le correcteur d’exposi-
tion permet de modifier 
la quantité de lumière 

entrant dans l’appareil en 
mode semi-automatique A ou 
S, lorsque la cellule de votre 
appareil ne gère pas correc-
tement celle-ci. Le réglage 
se fait généralement sur une 
échelle graduée, sur laquelle 
on déplace un curseur carré à 
l’aide d’une molette dédiée. 

5 6 La sensibilité ISO est votre joker ! En situation de faible lumi-
nosité, l’augmenter vous permet d’ajouter « virtuellement » 
de la lumière et d’accéder à des vitesses plus rapides. Les 

valeurs habituelles sont 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 
6 400, 12 800 (jusqu’à 250 000 ISO pour les reflex profession-
nels !). Passer d’une valeur à la suivante double l’exposition.

8

7

Diaphragme, vitesse et sensibilité

f/2,8 f/4,0 f/5,6 f/8,0 f/11 f/16 f/22

La vitesse d’obturation dépend du mouvement du sujet que vous photographiez : plus il va 
vite, plus elle doit être rapide pour le figer. Ne négligez pas la vitesse lente, elle vous permettra 
d’obtenir de belles ambiances. Voici l’échelle courante : H30 s. ; 15 s. ; 8 s. ; 4 s. ; 2 s. ; 1 s. ; 1/2 ; 
1/4 ; 1/8 ; 1/15 ; 1/30 ; 1/60 ; 1/125 ; 1/250 ; 1/500 ; 1/1 000 ; 1/2 000 ; 1/4 000 ; 1/8 000. 
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Les modes de mesure de la lumière

Avec la mesure pondérée, l’appareil prend en compte l’en-
semble de la scène mais aussi le fait que le sujet est souvent 

placé au centre de la photo. Il adapte l’exposition pour favori-
ser cette zone, dont vous pouvez définir l’étendue dans les menus. 
C’est le mode à privilégier pour donner du contraste à un portrait 
ou faire ressortir un premier plan.

À savoir
Le mode de mesure de 
la lumière détermine la 
manière dont votre appareil 
photo calcule la luminosité 
de la scène à photographier. 
Choisissez-le en fonction de 
chaque situation pour une 
lumière parfaite ! 

9

10

11

12

La mesure matricielle analyse l’ensemble de la scène 
en tenant compte de la luminosité et des couleurs. Mode 
le plus facile à utiliser avec un reflex numérique, on peut 

lui faire confiance pour obtenir une image équilibrée. Les perfor-
mances des derniers modèles sont très correctes, même si l’image 
peut parfois manquer de contraste.

La mesure spot s’intéresse uniquement au centre de 
 l’image. Elle est modifiable : plus la zone est petite, plus 

 le spot est précis dans son exposition. Elle est idéale pour des 
sujets de petite taille dont on souhaite privilégier l’exposition dans 
un large cadre, ou dans des situations d’éclairage difficiles comme 

un portrait en contre-jour ou des prises de vue pendant un concert.

La touche AE-L ou *
de mémorisation 

d’exposition verrouille les 
réglages d’exposition de votre 

reflex. Appuyez à mi-course 
sur le déclencheur (la cellule 

détermine alors l’exposition 
correcte), puis appuyez sur la 
touche AE-L pour mémoriser. 

Il vous reste à recadrer et 
déclencher pour prendre la 

photo. Cette fonction est bien 
utile pour les images  

trop contrastées. 
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À savoir
Les appareils reflex profes-
sionnels ont de nombreux 
sous-réglages de l’autofo-
cus bien utiles pour s’adap-
ter à toutes les situations, à 
condition de les maîtriser !

La mise au point ponctuelle AF-S ou One Shot est adaptée 
pour un élément fixe. Avec ce réglage, vous pouvez dépla-
cer latéralement votre appareil, en prenant soin de garder la 

même distance au sujet et l’appui sur le déclencheur à mi-course, 
pour choisir votre cadrage. Il suffit d’appuyer complètement pour 
réaliser la photo.

Le choix du collimateur est un paramètre 
essentiel qui détermine la zone de l’image 

où se fait la mise au point, par un jeu de 
détection du contraste. Désactivez toujours le 

mode « par défaut » (qui automatise ce choix) et 
privilégiez la sélection d’un collimateur central. 

Pour les sujets en mouvement, utilisez un groupe 
de collimateurs.

La mise au point avec 
suivi du sujet AF-C ou 
« Ai-Servo » est utilisée 

pour fixer le mouvement. 
En gardant le déclencheur 
appuyé à « mi-course », suivez 
le déplacement du sprinteur 
ou de la voiture de course, 
puis déclenchez à fond quand 
le cadrage convient. Ce mode 
n’est pas gagnant à tous les 
coups, et peut perdre la mise 
au point. Soyez persévérant !

13

14 Le déclencheur possède deux positions. En appuyant légère-
ment, vous activez la « mi-course » : l’appareil calcule la bonne 
exposition et la mise au point est verrouillée sur le collimateur 

choisi tant que vous ne relâchez pas le déclencheur. Il ne vous reste 
qu’à recadrer avant de shooter ! N’appuyez pas trop fort, vous risquez 
de faire bouger l’appareil et d’avoir une image floue.

15

16

La mise au point




